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9  

5 

+3 

VALKIA THE BLOODY  

Slaupnir 2” 3+ 3+ -2 1 6 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

DESCRIPTION 

Valkia the Bloody est une figurine 

individuelle. Elle porte la lance Slaupnir, et 

dévie les attaques adverses avec le Bouclier-

démon, un artefact impie. Vous ne pouvez 

inclure qu’une seule Valkia the Bloody dans 

votre armée. 

Les ailes membraneuses de Valkia la portent sur les courants ardents de la guerre. Lorsque se 

présente un adversaire valeureux, elle plonge vers la bataille, sa lance Slaupnir pointée droit 

sur le cœur de sa victime. La reine guerrière est entourée de dévots de Khorne se montrant 

d’autant plus brutaux que le regarde de Khorne suit Valkia partout où elle va. 

VOL 

Valkia the Bloody peut voler 

APTITUDES 

Le regard de Khorne : Les unités 

MORTAL de KHORNE de votre armée 

sont observées par Khorne tant qu’elles se 

trouvent à 12” ou moins de Valkia the 

Bloody, et feront tout leur possible pour ne 

pas faillir aux yeux de leur dieu. Vous pouvez 

relancer les tests de déroute pour ces unités, 

mais si une ou plusieurs figurines fuient suite 

à la relance, D3 figurines supplémentaires de 

leur unité sont tuées tandis que le Dieu du 

Sang les punit pour leur couardise ! 
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La Lance Slaupnir : La longue lance de 

Valkia est particulièrement mortelle quand sa 

propriétaire fond du ciel pour percer le cœur 

de sa victime. Son Damage est D3 au lieu de 

1 si Valkia a chargé au même tour. 

Bouclier-démon : Ce bouclier orné de la tête 

d’un prince démon assez fou pour susciter 

l’ire de Valkia est une puissante relique. 

Soustrayez 1 aux jets de blessures pour les 

attaques qui ciblent Valkia en phase de 

combat. 
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